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Tribune libre
« Ensemble pour les clubs a été un mo-
ment de convivialité pour les présidents
de clubs et les enseignants du Comité 84
présents ce jour là au Country Club d’Aix
en Provence.
Il était important de pouvoir se retrouver
en présentiel après tout ce temps de confi-
nement. Le seul bémol fût peut-être la
date choisie, nous étions en plein transit
de retour de vacances. La présence de
Pauline Parmentier a été très appréciée.
Nous avons pu échanger des balles avec
elle, néanmoins dans le groupe dans le-
quel j’étais, nous n’avons pas abordé la
problématique du tennis féminin. Son ex-
périence en club et en équipe de France
auraient pu être une source d’idée à ex-
ploiter. Les autres thèmes abordés ont été
traités de manière satisfaisante  »

Patrick Munini, Président du Comité du
Vaucluse de Tennis. 

Toujours passionnée, l’Association En-
semble pour un Autre Tennis est ani-
mée par cette volonté de garder le
contact avec les clubs, une nouvelle
équipe a pris le relais (à découvrir sur
le site Internet de l’Association).

Nous restons à vos côtés pour écouter,
échanger, partager vos réussites, vos
préoccupations. 

Nous nous engageons à partager
toutes les informations avec les
équipes EPAT.

20 Juin
Présence à l’Open du pays d’Aix et rencontre
avec des adhérents PACA

11 Août
Présence aux Championnats de France
15/16 ans à Dijon et rencontre avec des
Adhérents Bourgogne-France-Comté

27 Août
Présence aux Championnats de France Sé-
niors Plus à Blois et rencontre avec des
Adhérents CVL

3 Septembre
Tennis Club de Paris, 1ère réunion de bureau
en présentiel. Merci de l’accueil.

ACTUALITÉS SUR LES ACTIONS D’EPAT 
Notre site Internet est à votre disposition. Vous souhaitez partager vos idées, un
sujet vous préoccupe, n’hésitez pas à nous contacter par email :
ensemblepourunautretennis@gmail.com
Vous souhaitez adhérer au mouvement, rendez-vous sur notre site :
www.pourunautretennis.com

La FFT en action
Le Tour de France : une belle idée de
la nouvelle gouvernance
Il l’a dit et il le fait. C’est avec enthou-
siasme et une dynamique affirmée
que Gilles MORETTON et ses équipes
ont repris le chemin des clubs. Ensem-
ble pour les Clubs étaient en PACA les
26 et 27 Août. Un joli moment
d’écoute, d’échanges et de convivia-
lité. Prochaines dates : 15 Septembre
Concarneau -  Ligue de Bretagne, le 28
à Tours - CVL, et le 19 Octobre à La
Pommeraye – PDL

Quand le Handicap n’est pas
un frein au Tennis Club de Villebon
(91), à l’occasion d’une journée de sen-
sibilisation sur le handicap auprès de
tous les enfants de CM2 de la Com-
mune. Une magnifique image.
Merci à la FFT qui montre sa volonté de
s’impliquer et  soutenir les activités pa-
ratennis


